Structure à capital-actions pour les ports et les aéroports importants
Question
Le ministère des Finances examine actuellement l’adoption d’une structure « à capital-actions » pour les ports et les
aéroports importants, comme le suggèrent les recommandations 9.3b et 10.3a du Rapport de l’Examen de la Loi sur les
transports au Canada. Cette mesure modifierait la structure de propriété pour qu’ils soient possédés par des
actionnaires privés et ne fonctionnent plus comme aéroports ou autorités portuaires quasi commerciales sans but
lucratif. Une telle décision aurait des effets très négatifs sur le secteur des transports au détriment des consommateurs
et entreprises canadiens et des économies locales.

Contexte
Notre infrastructure de transport essentielle relie les entreprises à des possibilités dans le monde entier et partout au
pays. Elle relie les visiteurs aux exploitants touristiques et aide les étudiants et professionnels à poursuivre leurs
études. Nos ports et aéroports créent des centaines de milliers d’emplois, facilitent la circulation des gens et des
capitaux et acheminent les produits canadiens vers les marchés. En conséquence, leur gouvernance revêt une
importance critique pour les milieux d’affaires canadiens.
En tant qu’entités commerciales, ces composantes de l’infrastructure essentielle ont déjà exploité les efficiences
associées à un modèle de privatisation. Notre modèle de propriété actuel est un cas de réussite entièrement canadien
qui a stimulé une croissance durable dans notre secteur des transports.
Cependant, l’adoption forcée d’une structure de propriété à capital-actions, indépendamment des entrées de capitaux
à court terme, compromettrait la compétitivité économique à long terme du Canada et diminuerait la capacité à servir
les intérêts de l’économie, du public et du milieu des affaires canadiens. Une telle mesure ferait augmenter les coûts et
exigerait une surveillance gouvernementale accrue pour régir ces nouveaux monopoles du secteur privé.
Nous demandons instamment au gouvernement fédéral d’envisager les retombées potentielles d’une structure à
capital-actions pour les ports et les aéroports importants, notamment coûts plus élevés, niveaux de service inférieurs,
moins d’investissement en capital, compétitivité déclinante et perte de contrôle d’un important moteur économique et
facilitateur du commerce.
Aéroports importants
À l’heure actuelle, les autorités portuaires sans but lucratif exploitent les aéroports importants du Canada. Leurs
investissements majeurs ont déjà été payés par les passagers, les compagnies aériennes et les autorités portuaires
elles-mêmes. En vendant ces aéroports, on refinancera essentiellement les investissements antérieurs à un coût très
élevé pour financer le rendement des actionnaires et le coût d’achat.
Grâce au processus de commercialisation des années 90, les aéroports du Canada ont déjà tiré parti des avantages de
la privatisation, notamment : le transfert des dépenses d’immobilisations et de fonctionnement des contribuables aux
exploitants privés; l’accès aux marchés de capitaux à des taux d’emprunt relativement faibles; la discipline du marché
et une efficacité accrue; l’accent sur le service à la clientèle; et la recherche de l’innovation. En vertu du système de
gouvernance actuel, les services de transport de voyageurs et de marchandises ont prospéré et se sont récemment
classés 16e sur 140 mondialement sur le plan de la qualité de l’infrastructure 1.
Les profits dégagés des aéroports ne seront plus directement investis dans l’entité; ils serviront plutôt à payer des
dividendes aux actionnaires qui seront incités à maximiser les marges de bénéfices et les rendements aux actionnaires.
Ces entités à but lucratif constateront également des changements sur le plan de la capacité à emprunter des fonds et
à faire les investissements nécessaires dans l’infrastructure à long terme.
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Le gouvernement fédéral continue de recueillir des loyers sur les terrains et l’infrastructure et de profiter des services
de contrôle de sécurité des passagers. Par suite des frais, des taxes et des droits, y compris du coût du carburant après
impôts, les Canadiens payent des frais de voyages aériens parmi les plus élevés du monde, ce qui a un impact négatif
sur notre compétitivité économique. En 2013, le Canada s’est classé 136e sur 140 sur le plan de la structure de coûts
concurrentielle 2. Une structure à capital-actions n’offre pas de solution à cette situation et ne ferait qu’exacerber ces
problèmes et déplacer le processus décisionnel en dehors de l’intérêt public 3.
L’Australie est déjà passée par ce processus et a découvert que les aéroports recueillent beaucoup plus de recettes
aéronautiques par passager qu’ils ne recueillaient avant l’adoption d’une structure à capital-actions, ce qui signifie
que les passagers et les transporteurs aériens paient plus cher pour utiliser les aéroports 4. En dépit de ces
augmentations de revenus, la cote de qualité des services n’a pas beaucoup changé. L’Australian Competition and
Consumer Commission (ACCC) suggère que les compagnies aériennes et les passagers en Australie ont payé jusqu’à
1,6 milliard de dollars de trop pour l’accès à l’aéroport en vertu de ce modèle 5. Le président de l’ACCC, Rod Sims, a
récemment affirmé que bien que la privatisation améliore souvent l’efficacité et l’activité économique, l’adoption
d’une structure à capital-actions « a porté gravement atteinte » à l’économie de l’Australie 6.
Autorités portuaires du Canada
Établies en vertu de la Loi maritime du Canada, les autorités portuaires du Canada facilitent l’atteinte des objectifs
commerciaux du Canada d’une manière commercialement viable, assurant que les marchandises et les passagers sont
transportés sécuritairement et efficacement, tout en protégeant l’environnement et en tenant compte des collectivités
locales. Elles agissent également à titre d’agents de la Couronne fédérale pour gérer les terres fédérales, une fonction
importante prévoyant la consultation et l’engagement des Autochtones ainsi que des examens de projets et des études
d’impact environnemental en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012.
Si une structure à capital-actions pour les ports était adoptée, le gouvernement devrait assumer les fonctions
réglementaires et statutaires qui relèvent actuellement des autorités portuaires canadiennes. Cela exigerait une
profonde révision de la réglementation et le processus de privatisation d’un tel monopole exigerait un important
apport de ressources de la part du gouvernement.
Les autorités portuaires du Canada évoluent déjà dans un contexte quasi commercial et auraient peu à gagner en
termes d’efficacité si elles étaient privatisées. De plus, une grande partie de leurs revenus sont réinvestis dans
l’infrastructure (dans le cas du plus important port du Canada, le port de Vancouver, en moyenne 90 millions de
dollars par an). La privatisation signifierait qu’une proportion importante des dépenses en immobilisations financées
par les flux de trésorerie servirait à rembourser la dette et, en fin de compte, à fournir un rendement financier aux
propriétaires privés.
À mesure que le Canada développe son infrastructure de porte d’entrée essentielle et pénètre de nouveaux marchés, il
importe que le gouvernement fédéral évite de prendre une décision qui mettrait en jeu la compétitivité à long terme
de nos ports et aéroports.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.
Dialogue directement avec les intervenants et les experts de l’industrie avant toute autre discussion sur des
changements aux modèles de gouvernance des principales infrastructures de transport du Canada.
2.

Maintienne une industrie des transports concurrentielle et gouvernée de manière responsable en s’abstenant
d’imposer de force une structure à capital actions pour ces actifs.
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3.

Cible son attention sur la compétitivité accrue de la structure de coûts de nos aéroports et de nos ports, y
compris sur des programmes de financement appropriés pour assurer le fonctionnement sûr et sécuritaire des
infrastructures de transport de notre nation.

